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réée en 2009 par Yves Perret et basée dans le
sud de la France, MyInternshipAbroad, agence
spécialisée dans la recherche de stage à
l'étranger et l'obtention du VISA J-1 pour les États-Unis,
aide les étudiants, les établissements d'enseignement
supérieur et les entreprises internationales à se
connecter pour faciliter leur internationalisation.
Véritable réseau entre les étudiants et les entreprises
internationales et aussi soutien aux établissements
scolaires, MyInternshipAbroad propose des offres de
stage à travers plus de 32 destinations dans le monde,
compte plus de 900 partenariats avec des entreprises
internationales et plus de 20 000 étudiants inscrits à
ses services chaque année.

COMMENT EST VENUE
CETTE IDÉE ?
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ves Perret est parti 6 mois en stage de fin d'études
aux États-Unis. Pourtant, ils n'étaient que deux au
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sein de sa formation à vouloir s'expatrier. Ce constat
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est en partie due à un manque de réseau, ou d'intermédiaire
pour réaliser ce projet.
Yves Perret revient en France avec l'idée de mettre en place
un service dédié aux étudiants pour faciliter leurs démarches
de recherche de stage et pour leur proposer un réseau
d'entreprises à l'international.

"Beaucoup ne réalisent
pas que partir en stage
6 mois à l'étranger est
aussi important que de
faire une très bonne
école"
Yves Perret, Président de
MyInternshipAbroad

MISE EN RELATION, MAIS
AUSSI...
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yInternshipAbroad propose également
un service payant pour obtenir le Visa J-1,
document indispensable pour partir en
stage aux USA. Partenaire avec plusieurs sponsors
américains, nous jouissons de 100% d'acceptation
à l'ambassade des USA à Paris pour nos étudiants
désireux d'obtenir le précieux sésame.

ETUDIANTS À L'ÉTRANGER:
LA SITUATION ACTUELLE
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es jeunes français sont de plus en plus nombreux
à quitter notre territoire pour trouver un emploi

et la part des étudiants à la recherche d'une
expérience à l'étranger est en constante augmentation.
Des tendances qui ont été vérifiées à travers de nombreuses
études réalisées ces 10 dernières années.

LES CHIFFRES CLÉS
"75% DES ÉTUDIANTS
PARTIRAIENT SANS HÉSITER,
QUELQUE SOIT LA DESTINATION,
EN CAS D'OFFRE D'EMPLOI
INTÉRESSANTE À L'ÉTRANGER".
LA TRIBUNE LE 5 JUILLET 2013

Y

LES POINTS CLÉS
utre la soif de découvrir de nouveaux horizons et la
hausse du chômage en France, les étudiants justifient
cet intérêt pour l'étranger par la nécessité de se différencier sur le marché du travail. En effet, l'amélioration de la
qualité des études et l'augmentation du nombre de diplômés
les poussent à diversifier leurs expériences. Des études sur
l'impact d'une expérience à l'étranger prouvent que cette
démarche est bénéfique.
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eLe nombre d'expatriés âgés de 25 à 35 ans a augmenté

de 14% en 5 ans.
(source: CCI Paris île-de-France le 17 Mars 2014)

eEn 2014, 27% des étudiants estiment que leur avenir
professionnel se situe à l'étranger. Ils n'étaient que
13% en 2009.
(Source: Cabinet Deloitte avec l'Ifop le 29 Avril 2014)

eEntre 2009 et 2012, le nombre d'étudiants des
grandes écoles à effectuer une partie de leur cursus
à l'étranger a augmenté de 12.3% pour atteindre près
de 50 000. (Source: Capital.fr le 18 Mars 2014)

"47% DES ÉTUDIANTS
EN ÉCOLE DE COMMERCE
SOUHAITENT COMMENCER
Y
LEUR CARRIÈRE À
L'ÉTRANGER". LE MONDE 20
FÉVRIER 2014

eUn séjour à l'étranger permet de développer des
compétences transversales telles que l'adaptabilité,
la confiance en soi, la curiosité, la capacité à prendre
des décisions et à résoudre des problèmes.
e92% des employeurs sont à la recherche de
compétences transversales avant même les
connaissances ou l'expérience professionnelle.
(Source: Commission européenne 22 Septembre 2014).

Le témoignage d’étudiants partis avec
MyInternshipAbroad
« C’est grâce au suivi de l’équipe de MyInternshipAbroad et du site internet que j’ai été au
courant des démarches administratives à effectuer avant de pouvoir partir.
Au début, j’ai eu très peur de cette montagne de papiers à fournir, c’était inhabituel et assez
stressant. Heureusement, j’ai été accompagnée par l’équipe entière dans toutes les étapes et
dans toutes mes démarches. Au final, je suis partie sereine. »
TÉMOIGNAGE DE AUDREY

«j’ai postulé à plusieurs offres sur le site de
MyInternshipAbroad en fonction de mon parcours
et de mon expérience. On m’a rapidement contacté
pour passer des entretiens. Cela s’est fait très
rapidement – les missions décrites dans l’offre de
stage pour Christian Louboutin correspondait à
mon CV, et à mes attentes. »

TÉMOIGNAGE DE PERINNE EN STAGE CHEZ
CHRISTIAN LOUBOUTIN À NEW-YORK.
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« Mon choix s’est alors porté sur MyInternshipAbroad pour
les démarches liées au Visa J-1 car après comparaison, celui-ci semblait offrir un bon rapport qualité de prestation/
prix. De plus il disposait d’un partenariat avec mon école et
j’ai pu lire de bons témoignages à leur sujet sur internet.»

TÉMOIGNAGE DE AUDREY EN STAGE CHEZ NEST
FRAGRANCES À NEW-YORK.
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Sigolène a été la gagnante du « InterExplorer cultural activities game » organisé par notre sponsor Interexchange et qui a pour but de récompenser les
étudiants qui ont bien découvert la culture américaine pendant leur stage.

TÉMOIGNAGE DE SIGOLÈNE, EN STAGE CHEZ
CAPITAL MANAGEMENT À LOS ANGELES.
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Notre volonté est que les étudiants ne se heurtent
plus aux difficultés de trouver un stage à l’étranger
et, forts de cette expérience, qu’il aient des facilités
pour décrocher leur premier emploi lorsqu’ils
entreront dans la vie active.

"EN 2013, 64% DES EMPLOYEURS AFFIRMENT QUE
L'EXPÉRIENCE INTERNATIONALE EST UN CRITÈRE
IMPORTANT POUR L'EMBAUCHE CONTRE 37% EN
2006".

Rapport de la commission européenne
22 Septembre 2014
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